
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 908

Numéro dans le SI local : 16MCF0563

Référence GESUP : 1503

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 16-Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Psychologie clinique et légale

Job profile : Teaching will focus on courses in adult clinical psychopathology and legal psychology.
Research, in INTERPSY Laboratory, will focus on this field, with international anglo-
saxon publications needed (not send candidature if that condition is not satisfied).

Research fields EURAXESS : Psychological sciences

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : Nancy

Code postal de la  localisation : 54000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  CS 25233

54000 - NANCY

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MONSIEUR DEMANGEL
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.29       03.72.74.02.24
03 54 50 54 01
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS Nancy

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4432 (200919245J) - INTERPSY - LABORATOIRE DE PSYCHOLOGIE DE

L'INTERACTION ET DES RELATIONS INTERSUBJECTIVES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement.univ-lorraine.fr/



 
 
 
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       MCF  
Article de référence :  
Numéro du poste :  16MCF0563 
Section CNU :   16  
Profil de publication :    Psychologie clinique et légale 
Localisation : Université de Lorraine- Campus SHS Nancy 2 
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

 
Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : Teaching will focus on courses in adult 
clinical psychopathology and legal psychology. Research, in INTERPSY Laboratory, will focus on this field, 
with international anglo-saxon publications needed (not send candidature if that condition is not satisfied).  

 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification – Annexe 6) :Psychological Sciences 
 

 
 
 
Profil enseignement : Le MCF enseignera au sein du  département de  psychologie, site Nancy 
*Pour le versant psychologie clinique, le candidat devra avoir une expérience de  terrain associée un cadre 
de recherche  ou professionnalisant, et  être capable d’enseigner  les grands courants théoriques et  méthodes 
utilisés  en psychologie clinique psychodynamique. Il devra parallèlement être capable de former les  
étudiants aux  outils du bilan psychologique en clinique adulte. 
*Pour le versant psychologie légale, le candidat devra avoir une expérience dans le champ de la psychologie 
légale (par exemple  victimologie  ou criminologie)  
  
Composante/UFR : SHS Nancy    
 
Mots-clés enseignement : psychologie clinique- psychologie légale- bilan psychologique- adulte-   
 
 
Profil recherche : le candidat MCF devra venir renforcer le Laboratoire Interpsy  et poursuivre des 
recherches déjà  attestées antérieurement   dans ses  publications dans le domaine de  la psychologie clinique 
et légale. Des publications nationales et internationales (ACL) sont expressément requises. Une 
transversalité possible de ses recherches avec  les  axes du laboratoire INTERPSY constituera un plus dans 
ce domaine. 
  
Nom laboratoire :Interpsy    



Numéro unité du laboratoire : EA 4432  
   
Mots-clés recherche : Psychologie clinique –Psychologie légale-  Méthodes psychodynamiques 
 
 
 
 
 

 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations 
complémentaires 

  
  

Enseignement : 
  

Département d’enseignement : Psychologie clinique  
Lieu(x) d’exercice : université de Lorraine- Campus SHS Nancy 2  
Equipe pédagogique : Psychopathologie clinique psychanalytique (Dir :Pr C.de TYCHEY) 
Nom Directeur département : Frédéric Verhaegen 
Tél Directeur dépt  :      
Email Directeur dépt  : frederic.verhaegen@univ-lorraine.fr  
URL dépt :  

  
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : laboratoire interspy  EA 4432  
Nom Directeur labo : Pr   Joelle Lighezzolo-Alnot  
Tél Directeur labo : 06 38 61 18 01 
Email Directeur labo : joelle.lighezzolo@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://interpsy.univ-lorraine.fr 
Descriptif laboratoire : cf site internet 
Descriptif projet : cf site internet 

  
Description activités complémentaires  : 
Moyens matériels :  
Enseignement : locaux d’enseignement équipés en matériel TIC, salle de conférences, salles 
spécialisées 
Recherche : salle de réunion, salle de laboratoire, secrétariat 
Moyens humains :  
Enseignement : 1 secrétaire d’UFR  
Recherche : 1+1/2 secrétaire de laboratoire 
Moyens financiers :  
Enseignement : moyens intégrés au budget de la composante 
Recherche : moyens intégrés au budget du laboratoire 
Autres moyens :  
Recherche : possibilité d’accéder à différents dispositifs d’accompagnement rattachés au Pôle 
scientifique de rattachement (Pôle Scientifique CLCS) et/ou mutualisés au niveau de l’Université 
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises : définies par le profil 
Evolution du poste : 
Rémunération : grille indiciaire du candidat 

 
 
 



Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Pas de mise en situation professionnelle  
 
 
 
Informations complémentaires : 
 
Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  
savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 
composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 27 
mars 2017. 

 
 


